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INFORMATIONS

Les Baumois utilisent les 
conteneurs de recyclage du 
verre et c’est une excellente 
chose pour le tri des déchets 
ménagers. Toutefois, cette 
ardeur peut avoir des 
effets néfastes pour les 
riverains voisins de ces 
bennes. Afin de cohabiter 
dans le respect des autres, 
favorisez les dépôts à des 
horaires raisonnables 
(avant 22h et après 6h). Ce 
geste d’attention sera très 
apprécié par l’ensemble des 
habitants.

Recyclage et nuisances

Mardi 1er septembre, 20h30, 
Salle du Conseil.

Conseil Municipal

La Ville de Baume les Dames est très fière de la densité 
de son tissu associatif avec plus de 80 organisations 
encadrant les loisirs et les engagements de la population 
baumoise. Chaque année, le Forum des associations les 
rassemble pour un temps de découverte, d’échanges et 
d’inscriptions. C’est un moment précieux de rencontre 
pour tous les acteurs associatifs : cadres, bénévoles, 
actuels et futurs licenciés.  

En raison de la crise sanitaire, cette édition sera toutefois 
réduite à la présentation des activités des associations. 
Il n’y aura pas de démonstrations, d’animations, ni de 
Trophées des sports.

Rendez-vous Place de l’Europe, le samedi 5 septembre 
de 10h à 16h pour découvrir toutes les activités 
qu’offre Baume les Dames !

Forum des associations 2020

Pour la sécurité de cet événement, les mesures habituelles de précaution seront appliquées : 
masque obligatoire à l’intérieur, gel hydroalcoolique à l’entrée et sens de circulation prédéfini.

Il y a 76 ans, la ville était libérée de l’occupation après de longs combats. Depuis lors, 
en septembre, la commune honore ses libérateurs et fête sa Libération acquise dans la 
douleur.
Comme il est de tradition donc, la commune de Baume les Dames rendra un hommage 
solennel, le dimanche 13 septembre, à tous ceux qui sont tombé pour sa liberté. 

Le déroulé de la manifestation sera le suivant : 

- 8h45 : rendez-vous à la caserne des pompiers, rue Regad-Pellagru
- Recueillement devant les différentes plaques commémoratives et dépôts de gerbes
- 10h00 : célébration du Souvenir en l’Église St Martin
- 11h00 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour cortège et cérémonie au monument 
caveau FFI

Compte tenu du contexte, le port du masque sera obligatoire et les règles sanitaires 
respectées.

Horaires du lundi au samedi  :
9h - 12h30 / 14h - 18h 
Dimanche et jours fériés : 
9h30 - 12h30.
L’Office de Tourisme sera 
exceptionnellement fermée 
le samedi 12 septembre au 
matin pour la tenue de son 
Assemblée Générale.

Mardi 1er septembre au 
matin, à l’occasion du 
retour dans les classes, 
Monsieur le Maire et les 
élus de la Ville passeront 
dans les écoles pour 
souhaiter une bonne 
année scolaire aux enfants 
et aux enseignants. 

En hommage à une 
tradition forestière, la 
Municipalité inaugurera, 
le samedi 26 septembre, le 
Cèdre de l’atlas « Président » 
de la forêt baumoise. Lui et 
les 30 autres hectares sont 
uniques en Franche-Comté.

Office de tourisme

Rentrée des classes

Inauguration



ANIMATIONS
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Si vous souhaitez annoncer votre animation, contactez le service communication avant le 5 du mois précédent celui de la publication souhaitée

Mercredi 9 septembre

Du 1er au 26 septembre

Ven.11 & sam. 12 septembre

Dimanche 27 septembre

Du 29 septembre au 2 janvier 2021

Du 29 septembre au 31 octobre

Du 29 septembre au 31 octobre

Exposition «L’école d’autrefois»

Atelier Adultes

Spectacle d’Alex Jaffray

Trésor de lecture, d’hier à aujourd’hui « de l’art rupestre à Snapchat»

Exposition dans le cadre de «Trésor de lecture»

Exposition «Affiche MOILKAN» dans le cadre de «Trésor de lecture»

L’association APF France 
handicap organise une 
rencontre sur son stand le 
temps d’une après-midi afin 
d’échanger avec les passants 
sur la période particulière 
que traverse le monde avec 
le COVID-19. Ce moment 
convivial vise à partager son 
vécu avec les bénévoles de 
l’association et réfléchir au 
monde d’après.

Venez vous plonger dans 
le passé au milieu d’objets 
rappelant l’odeur de la craie et 
le tableau noir.

Proposé par l’Atelier Aulune, 
ce stage d’initiation à la 
tapisserie d’ameublement 
vous apprendra à regarnir 
et recouvrir une chaise ou 
un tabouret (à apporter par 
chaque participant avec le 
tissu souhaité).

Humour et musique sont au 
programme pour ce moment 
déjanté avec un artiste 
touche-à-tout (compositeur, 
scénariste, producteur et 
chroniqueur radio). 
Un moment frais et utile pour 
la nation apprenante.

Deuxième édition de cet événement qui vient questionner, cette 
fois, le rapport entre l’écrit, l’image et la communication au fil de 
l’Histoire.

Découvrez l’anatomie d’un livre ancien en parcourant le fonds 
patrimonial de la Médiathèque.

Venez découvrir le travail de l’atelier baumois au travers d’une 
sélection d’affiches qui sont au croisement de l’image, du texte 
et de la communication.

Gratuit
Place du Breuil, de 16h à 19h

Tarif : 35€ / personne
Inscriptions et renseignement : 
06 14 59 74 41
auluneatelier@outlook.fr

Tarif : 10€
Centre d’Affaires et de 
Rencontres, 17h
Renseignements auprès du service 
culturel : 03 81 84 41 67

Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, aux horaires d’ouverture
Plus d’informations au 03 81 51 60 79

Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, aux horaires d’ouverture

Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, aux horaires d’ouverture

Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean,
aux horaires d’ouverture

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
17ème édition de Baume au Cœur

Pour cette édition particulière, une vente d’artisanat se tiendra 
durant tout le week-end avec les 6 associations parrainées. 
Le dimanche, une randonnée plus réduite que les années 
précédentes traversera Baume les Dames. À l’issue, un repas 
et un concert de Michel et Angel se dérouleront sur le site des 
Halles des Pipes Ropp.
Plus d’informations et de précisions sur la page facebook de 
l’association :
https://www.facebook.com/Baume-au-Coeur-341444189257628/

Samedi 26 & dimanche 27 septembre
Marché des créateurs

L’association «Fées Ensemble» vous invite à découvrir les savoir-
faires des artisans locaux. Couture, peinture, travail du verre, de 
la pierre et des surprises ! 
Entrée gratuite
Abbaye, samedi de 14h à 20h, dimanche de 10h à 17h
Buvette sur place
Information exposants : 07 78 55 04 04

SAMEDI 19 & 
DIMANCHE 20  SEPTEMBRE

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE

Æncrages & Co

Affiche MOILKAN

Visite de l’orgue

Gratuit
1 Rue Faivre d’Esnans, 
Sam. 10h - 12h & 14h - 17h

Gratuit
5 rue Barbier, 
Tout le weekend, 14h - 18h 

Gratuit
Office de Tourisme, 
Sam. : 10h30 / 14h30 / 16h
Dimanche : 15h / 16h30
Inscription conseillée au 
03 81 84 27 98

Gratuit
Office de Tourisme, 
Samedi : 14h
Dimanche : 14h30

Gratuit
42 Grande Rue, Laissey
Dimanche : 9h - 18h
Visites guidées : 10h / 11h / 
14h / 15h /17h

Gratuit
Chemin du Bichet, Passavant ,
Samedi  : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h

Visite et exercice 
typographique proposés 
par l’atelier. 

Ouverture au public, 
visite et démonstrations.

Ouverture au public.

Ouverture au public et 
visites guidées.

Découverte de l’orgue 
de l’Église Saint-Martin, 
spécimen unique mais 
en danger  suite aux 
vagues de chaleur 
successives.

Musée Bost et de l’outil

Maison Saint 
Joseph Marchand

Visite guidée du centre 
de Baume les Dames


